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Dans sa préface à Pour la révolution africaine, recueil posthume
de textes politiques de Frantz Fanon, François Maspero, l’un des plus
grands éditeurs de son temps, annonçait en 1964 un volume à venir :
« Depuis qu’il est médecin psychiatre à l’hôpital de Blida, et plus encore
après le déclenchement de l’insurrection [de novembre 1954], F. Fanon
milite concrètement dans l’organisation révolutionnaire algérienne. Dans
le même temps, il accomplit un remarquable travail médical, novateur sur
tous les plans, profondément, viscéralement proche des malades en qui il
voit avant tout les victimes du système qu’il combat. Il accumule les notes
cliniques et les analyses sur les phénomènes de l’aliénation colonialiste
vue au travers des maladies mentales. Il explore les traditions locales et
leurs rapports à la colonisation. Ce matériel capital est intact, mais lui
aussi dispersé, et nous espérons pouvoir le réunir en un volume à part 1. »

Ce matériel « concernant l’aliénation colonialiste vue au travers des
maladies mentales » constitue le cœur du présent volume de textes de
Fanon. Le lecteur trouvera ici non seulement sa thèse de psychiatrie
(soutenue en novembre 1951) et ses articles scientifiques, publiés au long
des années 1950, seul ou en collaboration, mais aussi les manuscrits et
fragments que nous avons retrouvés. Nous reproduisons les textes des
éditoriaux publiés dans le journal intérieur de l’hôpital de Saint-Alban où
Fanon fit son apprentissage en 1951 et 1952 sous la direction du
psychiatre révolutionnaire François Tosquelles, ainsi que ceux du journal
qu’il créa à l’hôpital de Blida-Joinville (aujourd’hui hôpital Frantz-Fanon)
comme élément essentiel de la « socialthérapie » dont il fut l’un des

1 Frantz FANON, Œuvres, La Découverte, Paris, 2011, p. 686. Cette édition regroupe les
quatre volumes d’œuvres de Fanon publiés jusqu’à présent : Peau noire, masques blancs
(Seuil, 1952) ; L’An V de la révolution algérienne (Maspero, 1959) ; Les Damnés de la terre
(Maspero, 1961) ; Pour la révolution africaine, Écrits politiques (Maspero, 1964). Nous nous
référons à cette édition dans le présent volume.
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pionniers. Il y écrivit de 1954 à 1956 des textes que l’on a longtemps crus
pour la plupart perdus.

La richesse et l’impact de l’œuvre politique sont tels, pour une vie si
courte (trente-six ans) 1, qu’on a sans doute eu peine à croire qu’il avait pu
produire en parallèle une œuvre scientifique de quelque importance. On
a peut-être aussi parfois occulté ou minimisé ce travail lorsqu’il ne
semblait pas s’accorder aux modes ultérieures. Mais il eût été étonnant
qu’une pensée si exigeante se soit satisfaite d’une philosophie bâclée. On
verra ici combien l’œuvre politique s’ancre en fait dans une épistémo-
logie étonnamment lucide ainsi que dans une recherche scientifique et
une pratique clinique novatrices. Le doctorat vise à fonder scientifique-
ment la distinction du psychiatrique et du neurologique en soulignant
l’importance du corps et du mouvement, des rapports spatiaux et sociaux
dans la structuration de la conscience, ou bien son aliénation lorsqu’ils
sont empêchés. Les articles scientifiques explorent et déroulent les consé-
quences de cette intuition en particulier à l’occasion d’une critique du
biologisme de l’ethnopsychiatrie coloniale qui lui permit de repenser la
culture dans son rapport au corps et à l’histoire. On en voit bien la trace
dans la fameuse communication sur « La culture nationale » au deuxième
Congrès des écrivains et artistes noirs, à Rome en 1959. Mais cette œuvre
psychiatrique aboutit aussi à un programme global de santé mentale,
effectivement mis en œuvre durant son séjour à Tunis où il fonde le
Centre neuropsychiatrique de jour de l’Hôpital Charles-Nicolle, l’un des
premiers centres de psychiatrie ouverte du monde francophone, qu’il
dirige de 1957 à 1959. Certains psychiatres dont il avait semble-t-il bous-
culé la pratique ne purent d’ailleurs s’empêcher, bien après, de revendi-
quer son héritage 2.

La sociologue tunisienne Lilia Ben Salem nous a confié ses notes des
conférences que Fanon donna alors à l’Institut des hautes études de Tunis
sur la société et la psychiatrie : elles synthétisent et élargissent la signifi-
cation de ces travaux tout en nous renseignant sur les livres et les films
qui passionnaient alors Fanon. Mais on trouvait déjà, au détour de ces
pages de « journaux de bord » que sont les éditoriaux de Saint-Alban et de
Blida, des thèmes structurants de la pensée de Fanon, tels celui de la vigi-
lance comme essence de l’être humain, à l’occasion d’une remarque sur
la différence de la veille et de l’insomnie, ou bien, dans ses constants
rappels aux infirmiers qu’il formait de s’interroger sur le sens de chacune
de leurs actions, cette méfiance vis-à-vis de toute institutionnalisation qui

1 On en trouvera les principaux repères chronologiques à la fin de cet ouvrage, p. 657.
2 Sur ce point, voir infra l’introduction à la partie « Écrits psychiatriques », p. 166, note 1.
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nourrira dans les derniers écrits la critique des élites néocoloniales d’après
les indépendances.

Mais, passionné de langage, de poésie et de théâtre, Fanon avait aussi
été écrivain. Nous ouvrons donc ce volume par deux pièces de théâtre
écrites à Lyon durant ses études de médecine. Jamais publiées et long-
temps crues perdues elles aussi, elles jettent un éclairage philosophique
saisissant sur les textes publiés de son vivant. Ces premiers textes sont
imprégnés de la poésie de Césaire et des théâtres de Claudel et de Sartre,
mais on y trouve déjà des passages sur la lumière crue, insoutenable, qu’il
faut risquer de préférer au choix rassurant de l’obscurité sans conflit, ou
bien sur le désir d’accepter l’événement comme tel, contre le confort du
connu qui n’est que mort : conception nietzschéenne du tragique qui
nourrit sa pensée politique sur la désaliénation et l’indépendance. En
Sartre, penseur qu’il admira sans doute le plus, il discernait déjà la pensée
du présent que développera la Critique de la raison dialectique, livre sur
lequel il fit bien après des conférences pour les officiers de l’Armée de libé-
ration nationale algérienne.

Théâtre et psychiatrie ouvrent à la réflexion politique. Nous repro-
duisons dans une troisième partie un certain nombre d’articles publiés
dans El Moudjahid après 1958, textes non repris dans Pour la révolution afri-
caine, mais dont il nous a semblé, sur la base de témoignages contempo-
rains précis et de recoupements faits par ses éditeurs immédiatement après
sa mort, que si certains n’étaient peut-être que partiellement de la plume
de Fanon, ils étaient du moins fortement influencés par sa pensée 1. Le
lecteur trouvera en outre ici deux textes inédits concernant des points
importants : un prospectus de propagande publié à Accra, où Fanon fut
ambassadeur du Gouvernement provisoire de la République algérienne,
développant une critique acerbe de certaines nouvelles élites africaines,
« laquais de l’impérialisme », et plus généralement du néocolonialisme ;
et, dans une lettre au philosophe iranien Ali Shariati que Mme Sara
Shariati nous a aimablement communiquée, ses réflexions et ses doutes
aussi sur le rôle de la religion dans un processus révolutionnaire. Une
grande partie de la correspondance politique de Fanon est cependant
encore à découvrir.

1 L’anonymat était la règle à El Moudjahid. Les articles retenus en 1964 l’avaient été « sous le
contrôle de Mme F. Fanon ». L’éditeur précisait qu’il n’avait conservé que « ceux dont
nous avons la certitude irréfutable qu’ils ont été écrits par Frantz Fanon. Certes, sa colla-
boration ne s’est pas limitée à ces textes précis. Mais, comme dans toute équipe, et parti-
culièrement dans cette révolution en plein jaillissement, c’était un perpétuel travail
d’osmose, d’interaction, de stimulations réciproques » (Œuvres, p. 687). Nous donnons
les raisons de notre sélection dans l’introduction aux articles retenus.
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Nous avons eu accès à la bibliothèque familiale 1 et dressons ici la liste
des ouvrages ayant le plus probablement appartenu à Fanon dans cet
ensemble, reproduisant, partout où elles étaient signifiantes, ses marques
ou annotations.

Retrouver et assembler ces textes n’a pas été simple. Nous étions certes
précédés par Giovanni Pirelli et Giulio Einaudi, éditeurs italiens de Fanon,
et par François Maspero, qui ont dressé le premier inventaire des écrits de
Fanon, dans une correspondance dont nous publions l’essentiel dans la
quatrième partie de ce volume : « Publier Fanon ». On s’aperçoit à suivre
le travail de ces pionniers, qui réinventaient l’édition pour créer une
nouvelle société, que les textes que nous prenons désormais comme des
œuvres figées étaient perçus par Fanon comme des éléments d’ensembles
assez mouvants. Leur projet d’œuvres complètes organisées de façon assez
différente de ce que nous considérons aujourd’hui comme le corpus fano-
nien n’aboutit cependant pas et nous nous y sommes attelés à nouveaux
frais durant plus d’une décennie.

Fanon ne semble pas s’être beaucoup soucié de conserver ses écrits et
ses travaux préparatoires (même s’il était fier de son théâtre de jeunesse).
D’ailleurs il n’écrivait pas, mais, pour l’essentiel, dictait, sans notes. Les
textes rassemblés ici viennent donc d’une multiplicité de sources. Il a fallu
tout d’abord un soigneux travail d’identification, en Algérie, en France et
en Martinique, de tout ce qui avait été écrit, publié ou non. Notre persis-
tance et nos travaux nous ont finalement valu la confiance des héritiers
de Frantz Fanon et de celles et ceux qui détenaient des documents,
retrouvés parfois à la faveur des rencontres. Nous avons dû dans certains
cas restaurer des textes désormais trop endommagés pour être immédiate-
ment lisibles 2. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont
fait confiance et nous ont aidés dans notre travail d’édition.

Ce travail se fonde sur le sentiment que l’on ne peut véritablement
comprendre un auteur de cette dimension sans connaître le tout de sa
pensée, dans ses continuités autant que ses transformations. L’un de nous
partait de la perspective d’une histoire de la décolonisation, en particulier
dans les aires anglophone et francophone, l’autre de celle d’une histoire
de la psychiatrie et d’un intérêt ancien pour les écritures des Antilles et
du Maghreb. Nous étions tous deux également insatisfaits des lectures

1 Celle-ci a été remise par Olivier Fanon en 2013 au Centre national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) à Alger (voir <www.cnrpah.org/
index.php/fonds-et-catalogues> [consulté le 3 mai 2015]).

2 Pour ces documents, restaurés à partir de manuscrits ou de tapuscrits de qualité médiocre
(comme dans le cas des deux pièces de théâtre), nous avons indiqué entre crochets les
mots à la graphie incertaine.
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réductrices de Fanon qui en gommaient soit la dimension historique/poli-
tique soit la dimension philosophique/psychologique, selon la mode ou
les impératifs sociaux du moment. En en faisant une icône politique, on
cachait ses critiques fort lucides et bien argumentées sur le possible
devenir despotique des sociétés postcoloniales. En y voyant le penseur du
trouble identitaire contemporain, on oubliait son but essentiel : penser et
construire la liberté comme désaliénation, dans un processus forcément
historique et politique. Même les écrits psychiatriques les plus techniques
de Fanon nous semblaient ajouter en profondeur à la compréhension des
autres textes, désormais connus dans le monde entier. Nous nous sommes
efforcés d’indiquer en quoi, par un appareil de notes assez fourni. Tout fait
sens chez ce penseur qui avait une idée très précise de ce qui lui importait
et qui se servait de tout ce qui pouvait enrichir sa perspective (philoso-
phie, psychiatrie, histoire et politique, ethnologie, littérature, qu’il dévo-
rait). Nous nous sommes aussi longuement entretenus avec plusieurs de
ceux qui ont bien connu Fanon et qui ont bien voulu nous renseigner sur
le détail de ses méthodes de travail et sur sa compréhension de la signifi-
cation de son œuvre.

Rétrospectivement, cette édition va bien au-delà de ce que nous espé-
rions pouvoir réunir et présenter, et de cela nous sommes heureux. La
persistance et les talents de conciliation de toutes les parties prenantes de
notre éditeur, François Gèze, n’y sont pas pour rien. Il s’inscrit dans la tradi-
tion des grands mentionnés il y a un instant. Mais nous concevons cette
édition comme une étape et un appel. D’autres textes de Fanon, en particu-
lier sa correspondance, restent à publier. L’intérêt de ce que nous présentons
dans cette édition suscitera, nous l’espérons, ses enrichissements futurs.
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